
HainautToutes périodes

77

on touche la limite sud de la nappe de Pa d'la l'iau.  
Il s'agit des restes d'une terrasse fluviatile datée d'envi-
ron 500 000 ans (stade isotopique marin 4 ; Haesaerts, 
1984 ; Haesaerts et al., 2018). Principalement compo-
sée de galets de silex, cette nappe a livré une industrie 
de l'Acheuléen moyen lors de fouilles précédentes 
(Cahen, Haesaerts & Michel, 1983). À l'occasion de 
l'opération qui nous occupe de nombreux cassons et 
éclats de silex, parfois taillés, provenant de ce caillou-
tis ont été retrouvés dans la couche de terre végétale 
sur l'ensemble du versant. Dans la zone Z3, en bas de 
pente, le substrat crayeux est recouvert de différentes 
couches de colluvions pouvant atteindre plus de 2  m 
d'épaisseur. Certaines de ces colluvions sont manifes-
tement récentes (elles contiennent du silex rouillé par 
le contact avec le fer des charrues), d'autres sont péri-
glaciaires (identifiées comme de la graveluche  : Ballif, 
Guerin & Muller, 1995).

L'ouverture des 34  tranchées a permis la décou-
verte de 49  faits archéologiques. Plusieurs de ces 
faits ont pu être rassemblés au sein de structures 
cohérentes, dont la plupart s'étendent sur plusieurs 
tranchées. Il est à noter qu'en règle générale ces 
faits n'ont pas été fouillés. Certains ont fait l'ob-
jet d'une coupe et un seul d'une fouille manuelle 

partielle afin d'affiner les observations (F4).  
Hormis ces exceptions, le matériel archéologique 
décrit provient de la surface décapée des faits.  
Dès lors les interprétations qui en découlent sont 
souvent préliminaires. 

Le groupement de faits voisins et similaires a permis 
de définir sept structures (ST1 à ST7) et trois aires 
d'activités cohérentes se rapportant à trois périodes 
distinctes. La datation des structures et des aires 
d'activité a été opérée sur base du mobilier qu'elles 
ont livré (technologie lithique et patine des objets) 
ainsi que sur l'analyse de documents historiques 
(littérature et cartes). La plupart des structures datent 
très probablement du 19e siècle et sont liées soit à la 
production de pierres à fusil soit à l'exploitation d'une 
carrière de craie. Une seule des trois aires d'activité 
semble principalement néolithique. 

Ateliers de taille néolithiques

Tous les faits datés du Néolithique (F24, F29, F34 à 
F36, F38 à F40 et F54) sont concentrés à l'exception 
de F29 sur une aire de 65  m de long sur 48  m de 
large, située dans le haut de la pente et le rebord du 
plateau de la zone Z1, entre 73 m et 76 m d'altitude.  

Plan des faits archéologiques rencontrés et de la zone exclue du projet à l'issue de l'évaluation (secteur laissé en blanc). En noir, ate-
liers de taille néolithiques ; en gris entouré d'un trait noir : amas de débitage liés à la production de pierres à fusil ; en blanc entouré 
d'un trait blanc : carrière de craie.


